
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

TRÉSORS

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Les églises de la Vallée ont fait l'objet d'une grande dévotion et d'une grande attention
de la part des fidèles qui, au cours des siècles, ont commandé ou acheté des objets
précieux: croix, reliquaires, calices et ostensoirs font désormais partie des ornements
des chapelles, des confréries et des paroisses.  Les objets les plus significatifs, après
tri et étude, ont été rassemblés dans des lieux protégés et surveillés, qui peuvent être
visités sur demande. De nombreux petits trésors qui donnent vie à un projet réparti
sur tout le territoire, lié aux communautés d'appartenance.
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LES ESCALES

1. DEMONTE. Eglise de San Donato et Confrérie de San Giovanni
Parmi  les  nombreuses  églises  importantes  de  la  capitale  de  la  vallée,  l'église
paroissiale et la confrérie des Noirs battus sont ceux qui sont encore les plus connus
actuellement.  La  sacristie  de  San  Donato  abrite  une  sélection  d'argenterie  et  de
mobilier  pour la célébration de la liturgie:  calices,  ostensoirs  et  pyxides en argent
appartenant presque tous aux XVIIe - XVIIIe siècles siècle. À San Giovanni, par contre,
différents types de reliquaires en bois sculpté et doré sont présentés et un vêtement
liturgique complet en soie du XVIIIe siècle. Beaucoup de ces objets proviennent de des
chapelles alpines et y ont été accueillis pour des raisons de sécurité.

2. AISONE. Eglise de la Natività di Maria Santissima
À l'intérieur du petit trésor de l'église paroissiale d'Aisone, on peut voir un portrait
intense de Saint Philippe Neri: c'est le buste reliquaire en bois sculpté datant du XVIIe
siècle. Il existe de nombreuses images et gravures du saint, mort à Rome en 1585, qui
ont  transmis  sa  physionomie  précise:  un  visage  sévère  mais  élégant,  encadré  de
cheveux et d'une épaisse barbe blanche. Cela a permis aux artistes de le représenter
avec des traits réalistes et réels, comme dans le reliquaire d'Aisone.

3. VINADIO. Eglise de San Fiorenzo
De  somptueuses  croix  faites  en  matériaux  précieux  ont  toujours  précédé  les
grandes processions et les visites apostoliques dans le passé. L'un des exemples,
les plus significatifs de tout le Piémont, se trouve à Vinadio: il s'agit de la grande
croix en émaux argentés et bleus avec des extrémités en forme de lys. Un orfèvre
français  l'a  construite  expressément  pour  cette  église  à  la  fin  du  XVe  siècle,
comme en témoignent la statue de San Fiorenzo et les armoiries de la ville.  Les
panneaux contiennent les affligés, les évangélistes, le Christ rédempteur et Marie-
Madeleine. 
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4. ARGENTERA (Bersezio). Chiesa di San Lorenzo
Le  petit  village  qui  nous  accueille  avant  de  quitter  la  vallée  au  Moyen-Âge
accueillait un important prieuré dépendant de San Teofredo de Le Puy. Les objets
d'orfèvrerie  conservés  dans  le  petit  trésor  du  presbytère  attestent  de  son
importance: la croix en laiton d'origine limousine - la plus ancienne du diocèse - le
somptueux bras reliquaire réalisé en 1496, par le chanoine Stefano Lupi et la croix
accrocheuse avec support émaillé, sont également attribuables au XVe siècle. La
plupart de ces œuvres sont d'origine française et  témoignent de la  vivacité  des
échanges  dans  la  haute  vallée  et  de  la  prédilection  pour  les  modèles  culturels
transalpins.
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